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Dis moi… qu’est-ce que tu fais pour t’amuser ? 

Dis-moi… qu’est-ce que tu fais ? 

Dis-moi… ça te dit d’aller au cybercafé ? 

De faire du sport ou d’aller au musée ? 

 

Dis-moi… qu’est-ce que tu fais quand il fait beau ? 

Dis-moi… est-ce que tu fais du sport ? 

Moi, je joue au tennis ou je fais du vélo 

Tu viens ? Pourquoi pas ? Bon… D’accord ! 

 

Dis moi… qu’est-ce que tu fais pour t’amuser ? 

Dis-moi… qu’est-ce que tu fais ? 

Dis-moi… ça te dit d’aller au cybercafé ? 

De faire du sport ou d’aller au musée ? 

 

Dis-moi… qu’est-ce que tu fais quand il fait mauvais ? 

Quand il y a des nuages et qu’il pleut ? 

En générale je reste chez moi… Je ne fais rien. 

Je joue à des jeux vidéo… Ben, c’est tout. 

 

Dis moi… qu’est-ce que tu fais pour t’amuser ? 

Dis-moi… qu’est-ce que tu fais ? 

Dis-moi… ça te dit d’aller au cybercafé ? 

De faire du sport ou d’aller au musée ? 

 

Dis-moi… Qu’est-ce que tu fais quand il fait froid ? 

Quand il neige… Quand il y a du vent ? 

Moi, je fais du ski ou bien du patin à glace. 

Tu viens ? Désolé(e), j’ai pas le temps. 

 

Dis moi… qu’est-ce que tu fais pour t’amuser ? 



Dis-moi… qu’est-ce que tu fais ? 

Dis-moi… ça te dit d’aller au cybercafé ? 

De faire du sport ou d’aller au musée ? 

 

Dis moi… Tu as envie d’aller à la campagne ?  

Ça te dit d’aller au lac ou à la mer ? 

Si tu veux… Pourquoi pas ?…  

Pour moi, la mer c’est super ! 

 

Dis moi… qu’est-ce que tu fais pour t’amuser ? 

Dis-moi… qu’est-ce que tu fais ? 

Dis-moi… ça te dit d’aller au cybercafé ? 

De faire du sport ou d’aller au musée ? 

 

Bien dit… 

 

 

Activity to accompany rap TU FAIS QUOI? 

 

Écoute le rap et dis ce qu’on fait : 

 Quand il fait beau 

 Quand il fait mauvais 

 Quand il fait froid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


